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Mode d’emploi

présentation
Dans cet ouvrage, l’enfant va entraîner son esprit logique en résolvant 
50 énigmes qui s’appuient sur des suites, des puzzles, des déductions, des 
labyrinthes… tout en lui permettant de découvrir des « pans d’histoire » : 
hommes préhistoriques, civilisations antiques, peuples anciens, etc. 

Ce cahier vise à susciter l’intérêt de l’enfant et à lui procurer d’agréables 
moments de recherche et de découverte. Tout en menant des enquêtes, 
l’enfant va être amené à : 

•  se placer en position de lecteur actif en recherchant des informations  
sur des textes, des plans ou des images ;
•  aiguiser sa curiosité, son envie d’apprendre ; 
•  stimuler son imagination, sa réflexion et son esprit de déduction. 

Pour résoudre une énigme, l’enfant peut s’appuyer sur deux ou trois indices 
qui lui permettent d’émettre ou de rejeter des hypothèses. Lorsque l’enfant 
pense avoir trouvé, il doit reporter sa réponse sur une page « Mystère résolu ». 
Une fois toutes les énigmes d’une même série réalisées, il peut découvrir la 
clé du mystère et ainsi vérifier ses réponses. 

Pour chaque énigme, la réponse expliquée est écrite « à l’envers » sur le bas 
de page. 

conseils d’utilisation
Si vous souhaitez ne pas suivre l’ordre de l’ouvrage de façon linéaire, vous 
devez vous reporter au sommaire, choisir un thème et résoudre successivement 
toutes les énigmes qui correspondent à une page « Mystère ».  

Veillez à ce que l’enfant se place en réelle situation de recherche pour 
découvrir la réponse, sans essayer de la deviner en lisant le texte de bas de 
page noté à l’envers.

Certains enfants aiment résoudre seuls les énigmes, d’autres préfèrent 
partager ce moment. Si l’enfant vous sollicite, jouez avec lui, apportez-lui une 
aide, au besoin aiguillez-le, mais laissez-le découvrir la réponse lui-même. 
Il est important que les énigmes soient considérées comme un jeu et non 
comme un exercice obligatoire à réaliser. 
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• choisis ta réponse 
parmi une liste de 
propositions ou écris-la.

• reporte ta réponse 
à la page indiquée 
pour résoudre le mystère.

La loupe 
met en valeur 
la question 
de l’énigme.

Si tu ne trouves pas 
la clé de l’énigme, 
ces indices 
te mettent sur la voie.

Tu peux vérifi er ta réponse 
ici, en retournant ton cahier.

Voici comment fonctionne ton cahier. Regarde bien…
Puis aide-nous à résoudre les 50 énigmes !

Voici la page du « mystère résolu ». 
Les réponses que tu y reportes 
te permettent de résoudre 
un dernier mystère.

Le texte et l’illustration posent 
le décor et donnent les informations 
utiles pour résoudre l’énigme.

Puis aide-nous à résoudre les 50 énigmes !

Le texte et l’illustration

Voici la page du « mystère résolu »
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avant de partir à la chasse, Ronchon prépare ses fl èches. Il taille, taille la 
pierre… jusqu’à obtenir une pointe de fl èche. 
Observe ces images et remets les étapes dans le bon ordre.

ÉNigme

1
Réponse : Les étapes dans l’ordre sont F, C, A, B, D, E.
Page 13, colorie en rouge les zones contenant la lettre E.

Q uelles sont les étapes pour tailler cette pierre ? 

             Les étapes, dans l’ordre, sont :  ,  ,  ,  ,  ,  .

Q uelles sont les étapes pour tailler cette pierre ? 

             Les étapes, dans l’ordre, sont : 

Page 13, colorie en rouge toutes les zones contenant 
la dernière lettre de ta réponse à l’énigme.

1. Avant de commencer, l’homme choisit ses pierres.
2. La taille de la pierre va t’aider à ordonner les étapes.INDICES

Pierres de taille

A D C

B E F
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ÉNigme

2 Bizarre, bizarre !    

Réponse : Il y a 6 anachronismes : robinet, éolienne, montre, livre, casquette, lunettes.

en reconstituant cette scène de la préhistoire, le musée a commis quelques 
erreurs. Ouvre l’œil et trouve ce qui n’existait pas à cette époque.

C ombien d’anachronismes as-tu trouvés ? 
Entoure-les dans l’image puis complète la phrase.

          Il y a  éléments qui ne devraient pas être dans cette scène.

C ombien d’anachronismes as-tu trouvés ? 
Entoure-les dans l’image puis complète la phrase.

          Il y a 

Page 13, colorie en vert toutes les zones contenant le chiffre de ta réponse.

1. Un objet qui crée de l’électricité a-t-il bien sa place ici ?
2. Observe le personnage au centre : son visage porte un objet plutôt moderne… INDICES

 éléments qui ne devraient pas être dans cette scène.
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